
CARLI STRAWLUXE EN GRANULÉ

100% PAILLE DE CÉRÉALES CULTIVÉS EN ITALIE

COMPOSITION 
100% paille de céréales (blé, épeautre et orge).

ORIGINE 
100% luzerne (Medicago sativa) SANS OGM

La paille Gruppo Carli provient de céréales cultivées par les entreprises du groupe, dans les champs 
italiens : le blé dur et le blé tendre, l’épeautre et l’orge sont cultivés sans l’utilisation d’engrais chimiques, 
de traitements pesticides et d’irrigation, et le processus de la paille se fait uniquement de manière 
mécanique. 
Les pellets de Carli Strawluxe sont utilisés en tant que litière naturelle et éco-durable. Elle est parfaite 
pour les équidés en phase de stabulation. 
Le dépoussiérage avant emballage garantit l’absence de poussière, rendant le produit idéal pour les 
chevaux allergiques à la poussière ou ayant des problèmes respiratoires. 
Grâce à la capacité d’absorption de 4,5 litres par kg, Carli Strawluxe capte les liquides à l’intérieur des 
pellets, donnant aux chevaux un maximum de confort.
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Litière en paille de céréales dépoussiérée pour chevaux

Paille durable 
Dans le processus de transformation 
de la paille, Gruppo Carli utilise de 
l’énergie renouvable provenant de 
sources de sa propre production.
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Première utilisation :

Il est important d’habituer progressivement le cheval à sa nouvelle litière. Lors du nettoyage quotidien, 
compléter la litière actuelle avec de petites quantités de pellets Carli Strawluxe avant d’atteindre entre 
7 à 10 jours, le remplacement complet. 
Pour éviter que le cheval, intrigué par la nouveauté, ne goûte aux pellets, il est recommandé de les 
mouiller dès les premiers jours et de lui proposer un fourrage de qualité.

Nouveau box :

Distribuer uniformément 3 à 6 kg environ de pellets Carli Strawluxe par m2(la quantité proposée est 
indicative, elle doit être adaptée selon les cas et les besoins). Lors du nettoyage quotidien, retirer uni-
quement la saleté et la partie humide et ajouter à nouveau du produit si nécessaire. Après 30 à 40 
jours, retirer complètement la litière, nettoyer les boxes, laisser l’étable ouverte assez longtemps pour 
permettre au sol de sécher, puis saupoudrer la nouvelle litière sur tout le sol. Laisser le box libre pen-
dant environ une demi-heure pour permettre à la poussière de se déposer avant de rendre au cheval 
son étable.

Après utilisation, les pellets Carli Strawluxe peuvent être librement utilisés comme engrais dans le sol, 
s’intégrant rapidement dans le sol (produit à éliminer librement, conformément au décret législatif ita-
lien 75/2010).

CONSEILS D’UTILISATION

FORMAT ET CONDITIONNEMENT

Disponible en:

	 sacs de 25 kg sur palette de 60 unités
	 sacs de 500/1500 kg avec ou sans palette
	 vrac

Diamètre granulé: 6 mm


